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Projet d’agglo Grand Genève
Le territoire d’étude du PACA Genève-Eaux Vives-
Annemasse est constitué de quatorze communes 
situées dans la région transfrontalière entre la 
France et la Suisse. L’étude doit vérifier, via diffé-
rents scénarii, si l’aménagement et le réaména-
gement de cette portion de territoire permettent 
d’accueillir de nouveaux habitants, emplois et 
services. L’étude accompagne le développe-
ment d’un axe, à partir du cœur d’agglomération 
(Genève- Eaux Vives), et d’un centre régional 
(Annemasse) en recherchant la mise en place de 
conditions cadres favorables à un développement 
économique équilibré et en favorisant la qualité 
environnementale et paysagère. C’est dans ce 
cadre que s’inscrivent également d’autres pro-
jets déjà mis en place tels que celui de la liaison 
ferroviaire (RER) entre Genève et Annemasse ou 
encore celui de la mise en valeur et de la rénova-
tion urbaine de la gare et de ses quartiers.

Détail du secteur stratégique Foron

Plan de synthèse des stragégies d’aménagement

Plan de la centralité transfrontalière

Appel d’offre Projet urbain 
Surface: Agglomeration Honoraires étude HT: 76 kE
Temps étude: - Livraison étude: 2009

Client: Canton de Genève
 5 rue David Dufour CH-1211 Genève
Lieu: Genève – Annemasse
Programme: Aménagement territorial transfrontalier
Mission: Elaboration des scénarii

GENÈVE-EAUX VIVES ANNEMASSE 
Image directrice d’un territoire transfrontalier - Genève 2009

Urbanistes avec Atelier Talagrand, paysagistes mandataire, et 
ITEM, mobilité

Vers un tissu urbain multipolaire Changements des pratiques de mobilité
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Projet nouveau
Existant

Publications

Pour atteindre les objectifs de croissance donnés, le projet fait le pari de pourvoir à ces besoins sans 
étendre la ville en mobilisant les potentiels fonciers du tissu existant. Il met en valeur des qualités par-
ticulières de l’«habité» associées à la centralité, au voisinage, au grand paysage et à ses horizons.

Modelisation de la den-
sification

Projet : Genève - Annemasse
Publié dans «Genève Agglo 
2030 un projet pour dépas-
ser les frontières», éditeur 
Parenthèses, 2010, pages 
145,155, ISBN 978-2-86364-
252-8

Projet : Genève - Annemasse
Publié dans l’article «Genève 
joue à saute-frontière», révue 
«Traits Urbains» n°41, sep-
tembre 2010, page 18-27


